
Le parcours à distance du Master Caweb est accessible aux étudiants ayant déjà un niveau 

Bac+4 ou aux personnes actives souhaitant reprendre leurs études. Ce cursus nécessite 

un niveau élevé en anglais ainsi que d’excellentes aptitudes en matière de gestion du 

temps et d’organisation. Enfin, un intérêt marqué pour l’un des domaines du Master est 

indispensable pour intégrer la formation.

Domaines étudiés en Master CAWEB

Suivez le cursus à distance en 1 ou 2 ans 

Le Master CAWEB propose un parcours en enseignement à distance entièrement dispensé 

en anglais qui peut être suivi sur un ou deux ans, parfaitement adapté aux personnes ayant 

déjà un Bac+4 ou une expérience professionnelle significative dans l’un des domaines du 

Master. Si vous pouvez consacrer un grand nombre d’heures aux études chaque semaine, 

il vous est possible de suivre le parcours en une seule année. Cependant, si votre vie 

personnelle ou professionnelle ne vous permet pas d’accorder suffisamment de temps au 

diplôme, alors le parcours en 2 ans est fait pour vous ! En effet, cette version du diplôme en 

enseignement à distance permet de répartir les cours sur deux années.

Vous souhaitez en savoir plus sur le parcours à distance ? Visitez le site du Master ! 

Master CAWEB 
Diplôme en enseignement à distance

Le Master CAWEB vous permet d’obtenir votre diplôme depuis tous les pays du monde tout 
en choisissant le parcours qui vous correspond le mieux !

Secrétariat 
Campus Esplanade
Patio bâtiment 5, 1er étage, 
bureau 5141

Université de Strasbourg
Faculté des Langues
22 rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex (France)

Enseignement en présentiel
Clémentine KLEINHENTZ
+33 (0)3 68 85 67 62
ckleinhentz@unistra.fr

Enseignement à distance
Valérie LEDERMANN
+33 (0)3 68 85 66 63
ledermannv@unistra.fr

CONTACT

1
Langues 

étrangères

2
Marketing digital, 
référencement naturel 
(SEO)

4
Création et animation 
de sites web multilingues

3
Traduction / 
localisation

5
Gestion de 
projet web 

6
Communication 
visuelle

Je candidate

https://mastercaweb.u-strasbg.fr/
https://mastercaweb.u-strasbg.fr/admissions/

